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FICHE DE PRÉSENTATION D'UN CANDIDAT AUX 
FONCTIONS DE  

MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

 
 
 
 
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue du renouvellement du mandat de 
membre du conseil de surveillance de la société OJB Conseil, dont le représentant permanent 
est Monsieur Olivier Bohuon, par l’assemblée générale du 22 juin 2020. 
 
 
Nom et prénom du représentant légal de la société OJB Conseil : Monsieur Olivier Bohuon 
Date et lieu de naissance : le 3 janvier 1959 à Paris 
Nationalité : Française. 
 
Monsieur Olivier Bohuon a été nommé membre du conseil de surveillance en 2011 et a démissionné 
en date du 14 décembre 2018. 
 
La société OJB Conseil a été nommée membre du conseil de surveillance par cooptation du conseil 
de surveillance du 14 décembre 2018, nomination ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires 
du 18 juin 2019, à la suite de la démission de Monsieur Olivier Bohuon. 
 
  
Références professionnelles et activités exercées au cours des dernières années dans 
toutes sociétés : 
 
- Expérience professionnelle de Monsieur Olivier Bohuon : plus de 30 ans dans l’industrie 
pharmaceutique, dont :  

• 10 ans dans le Groupe Abbott Laboratories ; 
• 12 ans dans le Groupe Glaxosmithkline ; 
• 5 ans dans le Groupe Roussel Uclaf. 

 
Membre de : 

• L’Académie Française de pharmacie, 
• L’Académie Française des Technologies. 

 
Mandats exercés dans d’autres sociétés : 

• Président de la société OJB Conseil SAS (France) ; 
• Administrateur de Takeda PLC (Japon) ; société cotée aux bourses de Tokyo et New-York ; 
• Administrateur de la société Smiths Group (Royaume-Uni) ; société cotée à la bourse de 

Londres ; 
• Administrateur de la société Biotech Promise SCA SICAV-SIF (Luxembourg) ; 
• Président du conseil d'administration de la société Leo Pharma A/S (Danemark). 
 
 

 
Emploi ou fonction exercée dans Virbac : N/A 
 
Nombre d’actions de la société : 10 


	VIRBAC
	société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 10 572 500 €
	siège social : 1ère avenue 2065M, L.I.D. 06516 Carros
	417 350 311 RCS GRASSE
	FICHE DE PRÉSENTATION D'UN CANDIDAT AUX FONCTIONS de
	MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

